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I.I. Messages 1Messages 1→→6 :6 : Caractéristiques du héros selon Dieu.Caractéristiques du héros selon Dieu.

II. II. Messages 7Messages 7→→12 :   12 :   Quand les héros s’égarent.Quand les héros s’égarent.

III. III. Messages 13Messages 13→16 : →16 : L’équipement des héros.L’équipement des héros.

IV. IV. L’ armure du chrétien :L’ armure du chrétien :

17. Revêtez17. Revêtez--vous de toutes les armes de Dieu vous de toutes les armes de Dieu (Ephésiens 6:10(Ephésiens 6:10--18)18)

18. La ceinture de la vérité 18. La ceinture de la vérité --11-- (Nature de Dieu)(Nature de Dieu)

19. La ceinture de la vérité 19. La ceinture de la vérité --22-- (Vérité que nous connaissons)(Vérité que nous connaissons)

20. La ceinture de la vérité 20. La ceinture de la vérité --33-- (Vérité que nous pratiquons)(Vérité que nous pratiquons)

21. La cuirasse de la justice21. La cuirasse de la justice..

22. Les chaussures du zèle.22. Les chaussures du zèle.

23. Le bouclier de la foi.23. Le bouclier de la foi.

Le bouclier de la foiLe bouclier de la foi
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▪▪ Qu’estQu’est--ce que la ce que la foi? foi? Pas la foi naturelle, pas la nôtre !Pas la foi naturelle, pas la nôtre !

-- confiance naturelle de l’homme dans l’hommeconfiance naturelle de l’homme dans l’homme

= capacité naturelle à faire confiance = potentiel dans chaque homme.= capacité naturelle à faire confiance = potentiel dans chaque homme.

-- pas non plus de croire en Dieupas non plus de croire en Dieu
▫▫ Jacq.2:19 : "Jacq.2:19 : "Tu Tu crois qu’il y a un seul Dieu ? Tu fais bien, les démons le crois qu’il y a un seul Dieu ? Tu fais bien, les démons le 

croient aussi, et ils tremblentcroient aussi, et ils tremblent."."

▪▪ La La foi? foi? Hébreux 11:1 : "Hébreux 11:1 : "La La foi est une ferme assurance …foi est une ferme assurance … ""

▫▫ foi (foi (pistispistis) ) = conviction de la vérité ; (= conviction de la vérité ; (peithopeitho) ) = persuader= persuader

▫▫ liée à la nature de Dieu liée à la nature de Dieu (la (la Vérité)Vérité)

▫▫ ""je je sais en sais en quiqui j’ai cru, et je suis persuadéj’ai cru, et je suis persuadé ((peithopeitho) ) …… " " (2Tim.1:12)(2Tim.1:12)

▫▫ celle dont Jésus est l’Auteur celle dont Jésus est l’Auteur (Hébreux 12)(Hébreux 12)

▫▫ qui vient de sa Parole qui vient de sa Parole (Romains 10:17), (Romains 10:17), qui révèle la nature de Dieu.qui révèle la nature de Dieu.

▫▫ profonde certitude dans l’être intérieur, conviction inébranlableprofonde certitude dans l’être intérieur, conviction inébranlable

▫▫ faite pour l’impossible, une vue sur l’invisible.faite pour l’impossible, une vue sur l’invisible.

▫▫ ""un un seul Seigneur, seul Seigneur, une seule foiune seule foi, un seul , un seul baptême" baptême" ((EphEph.4:5).4:5)

▫▫ ""la la foi transmise aux saints une fois pour foi transmise aux saints une fois pour toute" toute" (Jude 1:3)(Jude 1:3)

▫▫ c’est la foi de c’est la foi de Dieu!Dieu!

▪▪ La foi La foi est est soumise et obéissantesoumise et obéissante

-- cette foi cette foi ""ferme assurance" ferme assurance" est est une obéissance naturelle.une obéissance naturelle.

une une protection contre les compromis de l’ennemi.protection contre les compromis de l’ennemi.

un un bouclier qui ne laisse rien passer.bouclier qui ne laisse rien passer.
▫▫ 1Pierre 5:81Pierre 5:8--9 : "9 : "Le Le diable rôde … résistezdiable rôde … résistez--lui avec une foi lui avec une foi ferme"ferme"

▪▪ La foi La foi est est un mode de vieun mode de vie

-- ""prenez prenez parpar--dessus tout celadessus tout cela le bouclier de la le bouclier de la foi"foi"

= = ""en en toutes toutes circonstances"; "toujours"; "toujours circonstances"; "toujours"; "toujours et et partout"partout"

= 2Co.5:7 : "= 2Co.5:7 : "nous nous marchons par la foi, non par la marchons par la foi, non par la vue"vue"

= = ""le le juste vivra juste vivra parpar sa sa foi" foi" (Habacuc 2:4(Habacuc 2:4), ), ""grâcegrâce à sa à sa foietfoiet (Semeur)(Semeur)

= = RoRo.1:17 + Ga.3:11 : ".1:17 + Ga.3:11 : "Le Le juste juste vivravivra par la par la foi"foi"
▫▫ vivra (vivra (zaozao) ) : avoir la vraie vie, être en pleine vigueur, fort, efficace: avoir la vraie vie, être en pleine vigueur, fort, efficace

-- à entretenir et développer :à entretenir et développer :
▫▫ ""les les églises se fortifiaient dans la églises se fortifiaient dans la foi" foi" (Actes 16:5)(Actes 16:5)

▫▫ impossible de vivre avec la foi d’hier !impossible de vivre avec la foi d’hier !

▫▫ impossible d’improviser : pas de bouclier en carton !impossible d’improviser : pas de bouclier en carton !

▫▫ impossible d’emprunter le bouclier d’un autre !impossible d’emprunter le bouclier d’un autre !


